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Une expérience immersive inédite vous propose
d’expier ses péchés prochainement à Bruxelles
Cette expérience conçue par Immersive Theater en partenariat avec Fever,
mêlant cocktails, snacks, projections vidéos et mapping interactif, débutera
à partir du 8 avril prochain au sein de Plein Publiek (Mont des Arts).

Le créateur d’expériences Immersive Theater et Fever, la plateforme leader pour la découverte

d’expériences, proposent une plongée dans l’univers des 7 péchés capitaux pour une

dégustation de cocktails hors du commun.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular

The 7 Deadly Sins donnera aux participants l’occasion de revisiter le thème des 7 péchés

capitaux à travers des extraits de films, de musiques ou encore des moments marquants de

l’histoire. Pendant plus de 80 minutes, ce show unique en son genre plongera ses participants

dans une ambiance sulfureuse au sein d’un espace de 300m² aménagé spécialement pour

l’occasion : des projecteurs créant un mapping interactif à 360° accompagné d’un son immersif

afin de célébrer les plus grands pécheurs de la Pop Culture. Afin que l’immersion soit totale, les

participants pourront déguster trois cocktails thématiques (une option sans alcool sera

également disponible) ainsi que trois snacks inspirés des sept pêchés capitaux.

À l’écoute de la véritable “voix off” du Diable, les invités interagieront entre eux afin d’explorer

leurs plus grands pêchés. La gourmandise, l’envie, la paresse, la colère, la luxure, l’avarice ou

encore l’orgueil : lequel de ces vices les conduira au plus grand défi ?

Cette expérience inédite à Bruxelles est la deuxième collaboration entre Immersive Theater et

Fever. La première n’est autre que “Old But Gold : 360° Cocktail Experience” qui a également

eu lieu à Plein Publiek pendant plusieurs mois avant de se terminer au mois de janvier dernier

après plusieurs semaines de prolongations.

Infos pratiques

Date : À partir du 8 avril 2022

Jours d’ouverture : Vendredis et samedis soirs

Durée : L’expérience dure 80 minutes

Lieu : une salle secrète de Plein Publiek - entrée par la Rue des Sols (Mont des Arts)

Age requis : 16 ans et plus (options mocktails sans alcool disponibles)

Visuels ici.

Plus d'info et billetterie
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cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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